Patron de chaussette pour laine Confetti

Pour connaître l’adresse dune boutique qui vend la laine Confetti de DGB près de chez vous, veuillez
appeler le 514-620-8491 ou le 1-888-249-7559.
Monter un nombre de mailles multiple de 4 : 24m, 28,
32m…50m, 54m, etc…) et joindre en rond.
Côtes: tricoter par côtes 1/1 ou 2/2 une longueur égale à la
largeur ou un carré (6 à 8cm).

Côtes

Cheville: tricoter au point jersey une longueur égale à la largeur
ou un carré.
Talon: on peut le faire de 2 façons.
1) Talon simple: travailler sur la ½ des mailles seulement,
laisser les autres mailles en attente.
1er rang: 1 rang endroit
2e rang: 1 rang envers
Répéter ces deux rangs jusqu’à ce que la hauteur soit au ¾ de sa
largeur.

Cheville

Fourche ou
rétrécis

N.B . on fait le talon simple surtout quand la laine est très
grosse.
2) Talon double: travailler la ½ des mailles seulement, laisser
les autres en attente.
1er rang: 1 maille gl. end., 1 maille tric.
end., et ainsi de suite tout le rang en
finissant par 1 maille tric. end.
2e rang: 1 maille gl. env., tricoter ensuite
toutes les mailles à l’envers.
Répéter ces deux rangs jusqu’à ce que sa hauteur soit au
¾ de sa largeur.
Talonnet : sans casser le fil, puisqu’il se fait à la suite du talon,
sur les mêmes mailles, commencer le talonnet à l’endroit.

Talon
Vis-à-vis

Talonnet

Pied
Rétrécis du bout du pied

1er rang: tricoter la ½ des mailles du talon plus 2 mailles (ex. : si on a
12m. pour le talon, diviser par 2 = 6 m. + 2 m. = 8m.) 1 m.
gl. end., 1 m. tric. end. (p.m.g.p.) 1 m. tric. end.
N.B. (p.m.g.p.) veut dire "passer la maille glissée par-dessus la maille
tricotée".
2e rang: tourner le travail à l’envers sans vous préoccuper des mailles
qui restent sur la broche. 1 m. gl. env., 5 m. tric. env., 2 m.
ens. tric. env., 1 m. tric. env.
3e rang : tourner l’ouvrage à l’endroit : 1 m. gl. end., tric. 6 m. end., 1
m gl. end., 1 m. tric. end., (p.m.g.p.); 1 m. tric. end.
4e rang : tourner l’ouvrage à l’envers : 1 m. gl. env., 7 m. tric. env.,
tric. 2 m. ens. env., 1 m. tric. env.
5e rang : tourner l’ouvrage à l’endroit : 1 m. gl. end., tric. 8 m. end., 1
m gl. end., 1 m. tric. end., (p.m.g.p.); 1 m. tric. end.
6e rang : tourner l’ouvrage à l’envers : 1 m. gl. env., 9 m. tric. env.,
tric. 2 m. ens. env., 1 m. tric. env.
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Continuez ainsi en augmentant le nombre de mailles tricotées à chacun des rangs à l’endroit ou à l’envers.
Le talonnet se termine lorsque toutes les mailles sont tricotées sur la broche. Faire un autre rang endroit pour
ramener le fil à gauche.

Fourche ou rétrécis de chaque côté du talon : remonter le nombre de mailles de chaque côté du talon.
N.B. si vous n’avez qu’un jeu de 4 broches, diviser les mailles du talonnet en deux et les répartir sur les broches
de chaque côté du talon. Les mailles du dessus du pied doivent toujours représenter la demie des mailles du
montage et les rétrécis ne se font jamais sur ces mailles, lorsqu’on tricote le talon.

SCHÉMA DU RÉTRÉCIS ou FOURCHE
Début du tour au milieu du talon

⇓

Les rétrécis se font sur
les 3 premières mailles

Les rétrécis se font sur
les 3 premières mailles
Les mailles qui sont sur l’aiguille du dessus
du pied représentent la moitié du nombre total
des mailles. (Elles sont placées en dessous).

Rendre le fil de travail jusqu’au milieu du talon.
1er rang :
aiguille de gauche, tricoter toutes les mailles à l’end. jusqu’aux trois dernières mailles. Tricoter 2 m.
ens. end.., 1 m. tric.end.
aiguille du dessus du pied : tricoter toutes les mailles à l’end.
aiguille droite : 1 m. tric.end., 1 m. gl.end., 1 m. tric. end. (p.m.g.p.) tric. le reste des mailles de la
broche à l’end.
2e rang : tricoter toutes les mailles à l’end. sans diminution.
Répéter toujours ces deux rangs jusqu’à ce que le nombre de mailles soit le même qu’au montage de base du bas
soit : 24, 26, 48, 54 etc…
Pied : tricoter ensuite au point jersey un carré (la hauteur doit être égale à la largeur du travail circulaire mis à
plat). On calcule ce carré à partir de la fin des rétrécis.
Rétrécis du bout du pied :
Ils se font vis-à-vis des rétrécis situés de chaque coté du talon.
1er rang : Aiguille gauche : tricoter toutes les mailles à l’end. jusqu’aux trois dernières : 2m. tric.ens. end., 1 m.
tric.end.
Aiguille du dessus du pied : 1 m. tric. end. 1 m. gl. end., 1 m. tric. end., (p.m.g.p.); tricoter toutes les
mailles à l’end. jusqu’au 3 dernières mailles : 2 m. tric. ens. end., 1 m. tric. end.
Aiguille droite : 1 m. tric. end. 1 m. gl. end.. 1 m. tric. end. (p.m.g.p.). Tricoter le reste des mailles à
l’end.
2e tricoter toutes les mailles à l’end. sans rétrécir.
Répéter toujours ces 2 rangs jusqu’à ce qu’il reste environ la moitié des mailles. Fermer par un grafting.
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